
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 
SEPTEMBRE 2011

Absentes excusés :   Mme Marie-Françoise PEPIER, Mme Christiane NUSSBAUMER

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS ANNEE 
2010

Le Conseil, après avoir pris connaissance du rapport, n’émet aucune observation et approuve celui-ci.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU CONSOMMEE EN 2010

Le Conseil prend connaissance du rapport établi par l’ARS qui déclare l’eau de Vyans le Val consommable. Le 
Conseil après étude, n’émet aucune observation et approuve ce rapport. Ce dernier sera joint à la prochaine 
facture d’eau pour chaque abonné.

MAISON POUR TOUS

- Le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  de  demander  l’attribution  d’un  fond  de  concours  à  la 
Communauté de Communes du Pays d’Héricourt pour un montant de 18 675,00 euros, et de signer une 
convention entre la CCPH et la Commune fixant les modalités de versement du fonds et précisant la 
publicité du concours communautaire.

- Le Maire informe le Conseil qu’une subvention d’un montant de 162 234,00 euros est accordée au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

- Le permis de construire va être demandé.

PERIMETRE DE PROTECTION DES SOURCES

- Le Tribunal  Administratif  vient  de nommer le  commissaire  enquêteur  en  la  personne de Monsieur 
Franck FOURE, domicilié à Belfort.

- L’enquête se déroulera en Mairie du 10 au 28 octobre 2011. Le commissaire sera présent :

Le Lundi 10 octobre 2011 de 9 h à 11 h
Le samedi 15 octobre 2011 de 10 h à 12 h

Le vendredi 28 octobre 2011 de 16 h à 18 h

GESTION DU PERSONNEL

- Le Conseil à l’unanimité approuve le renouvellement du contrat CAE de Sandra FERRETTO, adjoint 
administratif,

- Suite  à  la  promotion  de  l’Assistante  maternelle,  Mme  Danielle  GENEY,  le  Conseil  Municipal  à 
l’unanimité décide de créer un poste d’ATSEM principale de 1ère classe.

- Afin de régulariser la situation de Mme RABIER Martine, le Conseil décide la création du poste d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps non complet à hauteur de 11/35ème d’un temps plein, et reconduit le 
CDD pour une durée de 32 mois.

COMPTE A TERME

- Le Conseil à l’unanimité décide de reconduire le placement de la somme de 12 000,00 euros (produit 
de la cession de terrains à Réseau Ferré de France) pour une durée de 12 mois.

ECOLE

- Des travaux de peinture ont été réalisés et du mobilier a été acheté suite à la hausse des effectifs.
- Notre Commune, en partenariat avec la Ville d’Héricourt, offrira un spectacle culturel aux enfants de 

l’école  maternelle  et  élémentaire  en  collaboration  avec  Côté  Cour  et  l’Arche  de  Béthoncourt.  Le 
montant sera de 3.50 €/enfant avec l’Arche et de 4.80 €/enfant avec le réseau côté Cour. Le choix du 
prestataire n’est encore pas arrêté.

DIVERS 

- Le Conseil Municipal à l’unanimité décide la pose d’un panneau « Cédez le passage » à l’intersection 
de l’impasse la Varenne et de la rue le Noyeu.

- Le règlement concernant le brûlage des déchets est affiché en Mairie



AVIS

L’OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » AURA LIEU LE 17 SEPTEMBRE 2011 À 8 H 30
DEPART PLACE DE LA MAIRIE


